Fidélité au tourisme fribourgeois
Depuis 40 années, Maria Muniz apporte le soleil de
l’Espagne au cœur de l’UFT. Binationale, elle passe
de Luz Casal à l’Abbé Bovet sans fausses notes
En 1973, Maria Muniz entre au service de l’UFT un
peu par hasard… Elle se présente à son entretien
d’embauche à la place d’une de ses amies,
intéressée par un autre emploi. Débutant comme
apprentie de commerce, elle est en charge
actuellement du marché espagnol et collabore au
département « Finances & services ».
Cinq directeurs se succèdent durant ces 40 ans, marqués par trois déménagements. Maria résume en
trois mots son parcours au sein de l’UFT : intensité, adaptation, flexibilité. Passer du papier carbone à
Facebook, tout un programme !
Rencontre avec une femme généreuse, fière d’être bourgeoise de la ville de Fribourg :
La qualité que je préfère chez un homme ?
La fidélité
La qualité que je préfère chez une femme ?
La simplicité
Mon occupation préférée ?
La cuisine méditerranéenne et le chant choral
Quel serait mon plus grand malheur ?
La maladie ou la perte d’un être cher
Ce que je voudrais être ?
Un rayon de soleil !

Impossible d’en choisir une seule !
La fleur que j'aime ?
Mon cœur balance entre la rose et l’orchidée
Mes compositeurs préférés ?
L’abbé Bovet - Luz Casal - Wolfgang Amadeus
Mozart
Mes héros dans la vie réelle ?
L’abbé Pierre - Paco de Lucia - Placido
Domingo - Andrea Bocelli
Mes héroïnes dans l'histoire ?
Mère Teresa - Sainte Rita – Evita Perón

Le pays où je désirerais vivre ?
Moitié-moitié… comme la fondue : en Espagne
et en Suisse

Ce que je déteste par-dessus tout ?
L’hypocrisie - l’injustice - le mensonge

La couleur que je préfère ?
Les couleurs froides : noir, rouge, blanc…et
encore d’autres…

Ma devise :
« Semer le SOURIRE pour récolter Paix &
Bonheur »

